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Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’o piti nō ‘Ōpūnohu i
Mo’orea- Te ara-tupuna ‘e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi
mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te
Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.

Qui était Charles François Lavaud ?
Plutôt méconnu du grand public, Charles François Lavaud
a néanmoins joué un rôle loin d’être négligeable en
Nouvelle-Zélande et en Polynésie française.
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« Ordres étrangers » - titre signé de Napoléon suite
à la nomination de Lavaud au rang
de 1re classe de l’Ordre du Nichani Iftikhar de Tunis

Né en 1798 à Lorient, Charles François Lavaud est le fils
d’un marin, lieutenant de vaisseau. Comme beaucoup de
fils de marin, il s’engage très tôt comme mousse en 1810
sur la frégate La Nymphe et navigue sur l’océan Indien.
Séduit par cette première expérience maritime, il est reçu
élève de la marine sur le vaisseau-école Tourville à Brest. Il
poursuit ensuite sa carrière et navigue sur de nombreux
navires.
En 1829, il reçoit le commandement de la Philomène,
stationnée à Terre-Neuve ; il devient au fil des années un
spécialiste des eaux nord-américaines.
C’est en 1839 que la carrière de Lavaud l’amène dans le
Pacifique avec sa nomination au poste de commandant
de L’Aube, dont la mission est de protéger les baleiniers
et les missionnaires français du Pacifique. Il doit aussi
aider à l’installation de colons français dans la Péninsule
de Banks, qui a été achetée dans sa quasi-totalité en 1838
par Jean-François Langlois, un capitaine baleinier.
Parti de Brest le 19 février 1840, il arrive à la Baie des
Îles dans l’île Nord de la Nouvelle-Zélande le 11 juillet 1840
pour y apprendre que le pays venait d’être déclaré colonie
anglaise par la traité de Waitangi, signé le 6 février 1840.
Les colons français parviennent tout de même à s’établir
dans la Baie de Paka Ariki (future French Bay) et y fondent
le village de Akaroa. Lavaud obtient des Britanniques la
garantie des biens français, mais ne peut que s’incliner sur
le plan de la souveraineté. Il quittera la Nouvelle-Zélande
en 1843.

Correspondance de Joinville
Pomare V à son parrain Lavaud

En 1846, il est nommé gouverneur des Établissements français d’Océanie et arrive à Papeete sur la Sirène le 21 mai en
1847. Il succède alors à Armand Joseph Bruat et termine la
pacification de Tahiti. Soucieux de définir clairement la nature des relations entre
les Tahitiens et l’administration, il fit signer à la reine Pomare IV, le 5 août 1847, une
convention de protectorat qui restera en vigueur jusqu’en 1880.
De retour en France en 1850, il est nommé en juin 1852 préfet maritime de
Lorient. Il se rallie à Napoléon III et est promu contre-amiral en juin 1853. En
1870, il est nommé commandant de la Garde nationale de Brest. Il meurt dans
cette ville en 1878.
(sources : Wikipedia et Persée)

Te rau’ere e te ma’a ō te mati
© Jean-François Butaud

mati
Ficus tinctoria arbre, Dye fig, POL*
E tumu rā’au mo’a roa teie ë ‘itehia i pīha’i
iho i te mau marae (Henry, 2004 : 394).
E rā’au teie e ravehia nō te hāmani i :
- te mau tauiha’a mo’a, nō te ha’amorira’a : ti’i, to’o, va’a, unu, fata, tira, rau fare
marae, fa’ari’i, rogorogo ; Tō te rogorogo
e te tātau, terā ia te pāpa’ira’a ‘ōtahi ā te
mā’ohi : e maimoa fa’a-ha’a-mana’o-ra’a te
rogorogo nō te ha’a-papa-tupuna ō te ari’i
e tō na mata’eina’a, ia ‘ite pāpū te ta’ata nō
hea roa mai tō na mana.
- te mau tauiha’a faufa’a : hei ‘arapo’a, fau,
fa’a‘una’una, turu’a (rā’au), hā’uti pōpō,
fana e te’a, tā tātau, ‘aufau tāhirihiri ;

*POL = introduction polynésienne

E ‘ū ‘ute’ute te roa’a ia tūpa’ipa’ihia te mā’a mati e
te rau’ere tou. Tutana Tetuanui, Puna’auia, 2003 ;
© Natea Montillier Tetuanui.

- te mau tauiha’a nō te mau mahana ato’a :
‘ūmete, turu’a (rā’au), va’a, fare, tō’ere,
pahu, fa’atete, vivo ; e ta’i te pahu e te pū
nō te fa’a-ara i te nūna’a, te mau tīa’i, te
mau ari’i, ’oia ho’i nō te tahi putuputura’a
rahi, ‘ōro’a rahi, i te tahi taime i roto i te
heivara’a.
E tupu te mati i ni’a i te tahara’a ‘āivi e i
roto i te mau fa’a. E tāhia tō na pa’a rahi, i
te tahi taime i roto i te heivara’aei tapa. Ia
tūpa’ipa’i-ana’e-hia te mā’a ō te mati ‘āno’i
rau’ere tou, e ‘ū ‘ute’ute të roa’a mai.
Te tāpau, e ravehia ei rā’au he’a-ira. ◆
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Titre/certificat de l’Ordre royal
de la Légion d’Honneur - 16 mai 1842
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Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te Papa hiro'a 'e Faufa'a tumu

